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Invitation à une brisolée valaisanne le jeudi 6 octobre à 12h00 

 
Le comité de l’UACF a le plaisir de vous convier, à une brisolée typiquement valaisanne au restaurant 

de Plan-Cerisier, Les Guières 15, 1921 Martigny-Croix  www.plan-cerisier.ch    

La brisolée royale est prévue en buffet à volonté : Châtaignes grillées au feu de bois, 8 sortes de 
fromages d'alpage, jambon, lard, coppa et filet de porc du Valais, pain de seigle, beurre, fruits de 
saison, tartes aux pommes et tartes noisettes et confitures maison. 
  

Les différentes possibilités d’accès au restaurant de Plan-Cerisier sont les suivantes :  

1) Bus (201) ou train de Martigny à Martigny-Croix puis à pied, environ 15 à 20 mn de marche 

(la première partie étant assez raide). 

2) En voiture par une route relativement étroite, les possibilités de parcage étant restreintes le co-

voiturage est conseillé. 

3) En bus touristique, « le baladeur » depuis la place centrale de Martigny, rdv à 11h30,  

prix en aller simple à CHF 175.- et retour à pied (descente)  

4) Idem 3) avec retour en « baladeur », au prix de CHF 275.- 

*** Le coût du baladeur sera réparti entre les utilisateurs et l’encaissement se fera au restaurant  

12h00, déjeuner au prix de CHF 55.00 par personne (vin, eaux minérales et café inclus)  

Pour nous permettre d’effectuer les réservations, nous vous remercions de confirmer 

votre présence d’ici le 31 août 2022 en mentionnant votre mode d’accès selon les 

propositions 1), 2), 3) ou 4).  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à retourner à UACF Case postale 301 1000 LAUSANNE 12   au plus tard le 31 août 2022 

ou à l’adresse électronique : secretairegeneral@uacf.ch      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

NOM ..……………………………….  PRÉNOM ………………………….. 

Je m’inscris pour la brisolée du 6 octobre    OUI – NON - Nombre : ….... 

Je me déplacerai selon le type d’accès ……… choisir entre 1) 2) 3) ou 4) 

  

Date :                                                       Signature : 

Remarque : 
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